Cycle de Conférences de la Section de droit civil

Table ronde :

LES FEMMES ET LE DROIT

stratégies et conseils pour les futures juristes

lundi 8 mars 11h30 à 13h

En ligne via

:

https://uottawa-ca.zoom.us/meeting/register/tJIsceisrT4vHdb0KWOfTHtQp9Wr2T5Pxewk

Dans la foulée de la publication du rapport du Barreau du Québec et des reportages dans le Globe & Mail portant
sur les iniquités de genre dans la profession juridique, nous vous invitons à vous joindre à nous pour une conférence
midi en ligne Les femmes et le droit : stratégies et conseils pour les futures juristes qui aura lieu le 8 mars prochain
de 11 :30 à 13 :00, sur Zoom.
Cet évènement organisé par la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, Section de droit civil lors de la Journée internationale de la femme porte sur le sur le thème de la femme dans la profession juridique, avec un accent sur les
stratégies pour composer avec des préjugés conscients et inconscients, ainsi que les eﬀets de l’inégalité structurelle
qu’elles risquent de vivre de diﬀérentes façons et à diﬀérents moments dans leurs carrières. Cette table ronde se veut
très informelle et destinée à favoriser une conversation entre les panélistes, cinq juristes ayant accompli des parcours
remarquables dans diﬀérentes sphères de la pratique du droit, et les étudiantes, ces juristes en devenir dont certaines
se préparent à la course aux stages. L’objectif est donc à la fois un de sensibilisation, aux obstacles que les futures
juristes risquent de rencontrer lors de leur cheminement professionnel, et de mentorat et d’appui, en présentant des
conseils, suggestions, et stratégies concrètes leur permettant d’entamer leurs carrières outillées pour ce qui pourrait
les attendre, peu importe le milieu professionnel dans lequel elles choisiront d’évoluer.

Guylaine Bachand

Mélissa Charles
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CONFÉRENCIÈRES :
Guylaine Bachand
Guylaine Bachand possède une vaste expérience dans le domaine du droit des médias et du
divertissement. Elle a conseillé des salles de nouvelles et des émissions d’aﬀaires publiques
d’importants groupes médiatiques, dont TVA et Radio-Canada, et a fourni des conseils
juridiques relativement à des centaines de ﬁlms et d’émissions de télévision de ﬁction. Elle a
plaidé devant divers tribunaux, dont la Cour Suprême du Canada. Elle a été commissaire de la
Commission d’enquête sur la protection de la conﬁdentialité des sources journalistiques
(Commission Chamberland, 2016-2017). Depuis plusieurs années, Me Bachand s’implique dans
le programme de l’Association du Barreau canadien qui initie les élèves du secondaire aux droits
fondamentaux et est aussi membre du C.A. de la Fondation Jasmin Roy qui vise notamment à
lutter contre la discrimination en milieu scolaire. Me Bachand est récipiendaire de l’Ordre du
mérite de la Section de droit civil.

Mélissa Charles
Introduite au droit à l’âge de huit ans par son grand-père lui-même avocat. En 2008, Mélissa
Charles reçoit son diplôme de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa et devient membre
du Barreau du Québec en 2010. Puis, elle obtient une maîtrise en Common Law à l’Université
de Sherbrooke. Parmi ces multiples expériences professionnelles, suite à ses études, on
compte, notamment qu’elle a été procureure représentant l’Association de la construction du
Québec à la Commission Charbonneau. Dès 2018, elle ouvre son propre cabinet, Excelsior,
ayant pour objectif d’oﬀrir aux clients et aux entrepreneurs un service spécialisé et humain en
tenant compte des besoins et des attentes de ceux-ci. Mélissa Charles est très impliquée
auprès de sa communauté entre autres avec son engagement comme Vice-Présidente auprès
de la Jeune Chambre de Commerce Haïtienne de Montréal (2013-2015) ou encore auprès de
l’Association de Basketball de Laval où elle a participé à la gestion administrative et juridique
(2016 à aujourd’hui). De plus, elle a été l’agente ﬁnancière de la Députée libérale fédérale
d’Hochelaga, Madame Soraya Martinez lors des dernières élections fédérales.

Chrystelle Chevalier-Gagnon
Chrystelle Chevalier-Gagnon est associée au sein du bureau de Montréal de McCarthy Tétrault.
Sa pratique est axée sur les fusions et acquisitions, les opérations de ﬁnancement par capital de
risque, l’immobilier et le capital d’investissement privé. Chrystelle a obtenu sa licence en droit
civil de l’Université d’Ottawa (summa cum laude) en 2007, son baccalauréat en common law de
l’Université d’Ottawa (cum laude) en 2008 et sa maîtrise en droit de l’Université Dalhousie en
2009. Elle a été admise au Barreau du Québec en 2011 et au Barreau de l’Ontario en 2010.
Elle joue un rôle actif dans sa communauté et défend la diversité et l’inclusion. Elle est actuellement directrice intérimaire de plusieurs organismes à but non lucratif. Elle s’intéresse aussi
beaucoup au développement de la prochaine génération d’avocat.e.s, à titre de mentor et de
coach.
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Céline Lévesque
Céline Lévesque est professeure à l’Université d’Ottawa depuis plus de vingt ans, où elle a
occupé le poste de doyenne de la Section de droit civil de 2014 à 2019. Elle est actuellement
la présidente du Conseil canadien de droit international (CCDI). Spécialiste de droit international économique, la professeure Lévesque agit aussi à titre d’arbitre dans des aﬀaires entre
investisseurs et États. En juillet 2020, elle a été désignée pour faire partie de la liste des trente
membres de groupes spéciaux pour le règlement des diﬀérends au titre du chapitre 31 de
l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). En 2008–2009, Céline a occupé le poste
d’universitaire en résidence au ministère des Aﬀaires étrangères et du Commerce international
à Ottawa. En début de carrière (1995-1998), elle a travaillé à la Banque mondiale, à Washington, DC, au sein d’un groupe spécialisé dans la participation du secteur privé aux infrastructures des pays en développement.

Florie Pellerin-Catellier
Florie Pellerin-Catellier est avocate au sein d’EY Cabinet d’avocats à Montréal depuis 2011,
où elle exerce principalement en droit ﬁscal transactionnel et international. Au quotidien, elle
conseille des entreprises canadiennes et étrangères en matière de transactions transfrontalières, de fusions et acquisitions, de réorganisations d’entreprise. Elle est aussi souvent
impliquée dans des procédures de revue diligente ﬁscale. Avant de se joindre à EY Cabinet
d’avocats, Florie a été auxiliaire juridique auprès de l’honorable juge Marie Deschamps à la
Cour suprême du Canada et elle a enseigné la ﬁscalité internationale à la Faculté de droit de
l’Université de New York. Elle a obtenu sa licence en droit civil et son baccalauréat en
common law de l’Université d’Ottawa en 2007 (tous les deux summa cum laude) et sa
maîtrise en droit en ﬁscalité internationale de l’Université de New York en 2010 (prix Flora S.
and Jacob Newman Award pour distinction). En marge de son travail, elle a été chargée de
cours au programme de maîtrise en ﬁscalité oﬀert par l’Université de Montréal à HEC Montréal (2012 à 2015), à l’Association de planiﬁcation ﬁscale et ﬁnancière (2012 à 2018) et elle
enseigne présentement dans le cadre du Programme fondamental d’impôt de l’Ordre des
comptables professionnels agréés du Canada. Elle a publié chez Carswell plusieurs chapitres
du livre Introduction à la ﬁscalité internationale au Canada.

Marie-France Fortin

Jennifer Quaid

Professeure adjointe,
Faculté de droit,
Section de droit civil,
Université d’Ottawa

Professeure agrégée
et vice-doyenne
à la recherche
(en congé en 2020-21),
Faculté de droit,
Section de droit civil,
Université d’Ottawa

marie-france.fortin@uottawa.ca

jennifer.quaid@uottawa.ca

Aﬁn de faciliter le déroulement de la conférence-midi, nous encourageons l’envoi de questions à
l’avance aux co-modératrices : les prof. Marie-France Fortin et Jennifer Quaid.
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